
 Séminaire Mathurin Cordier 2018 

 

L e défi des écoles chrétiennes en France est la relation entre nos écoles, entre enseignants, pour mieux nous sou-
tenir les uns les autres, et nous inspirer mutuellement. Contrairement à la Suisse ou à la Belgique, les distances 

en France créent des barrières. Depuis quelques années, des dynamiques de rencontres régionales voient le jour :  
la dynamique des "Passerelles".  
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      Des dynamiques régionales : les "passerelles" 
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Nouvelles de l'Aespef 

L e Séminaire Mathurin 
Cordier 2018 a accueilli 

une fois encore à Gueb-
willer près de 300 acteurs 
de l’éducation chrétienne 
de France, de Suisse, et 
de Belgique. Le thème 
choisi "et la Réforme con-
tinue 2.0" a permis d’ap-

profondir les thématiques amorcées lors du précédent 
séminaire. Au regard de notre foi et des Ecritures, 
quelles réformes nécessaires dans nos relations avec 
nos élèves, dans nos pédagogies, dans les contenus de 
nos enseignements, mais aussi dans nos organisa-

tions ? Ce dernier point a interpellé tout particulière-
ment : en effet, un corps ne peut grandir que si son 
squelette grandit, c’est-à-dire nos structures. De nom-
breuses pistes d’améliorations ont été évoquées, souli-
gnant la nécessité de formation, et de ré-formation 
dans nos établissements.  

 

Passerelle Sud 
"Passerelle Sud" a donné l’exemple: c’est 
un mouvement né sous l'impulsion de 
quelques amis, directeurs d'écoles chré-
tiennes du sud, qui ont décidé de prendre 
un temps de convivialité, d'échanges et 
de prière ensemble, régulièrement, pour 
s'encourager et se soutenir deux samedis 
par an en mai et en novembre. Cette ren-
contre s'est ensuite rapidement élargie 
pour accueillir d'autres directeurs intéres-
sés et des porteurs de nouveaux projets 
cherchant du soutien pour pouvoir dé-
marrer.  
Le but de nos rencontres est de s'encou-
rager, s'écouter, se former et prier les 
uns pour les autres avec une dimension  

 

prophétique. Je rajouterai surtout que ces 
rencontres permettent de sortir de l'isole-
ment qui guette chacun dans ce ministère 
en s'ouvrant à une dimension communau-
taire plus large et en participant à un ré-
seau pouvant aider au développement de 
cettefœuvre.  
Néhémie a dit à son peuple : "Levons-
nous et bâtissons". C'est ensemble que 
nous pourrons gagner davantage de ter-
rain afin que le Royaume de Dieu puisse 
continuer d'avancer dans ce domaine si 
stratégiquefdefl'éducation.                                                                           

         Ludovic Alcaraz au nom de l'équipe organisatrice 

V oici quelques témoignages de la Passerelle Sud : 

Marie Ruel  directrice de l'école en Haute-Loire "L'Escale" 

Pour nous, Passerelle Sud a été notre premier contact avec des enseignants d'école chrétienne alors que nous 
avions juste le projet d'ouvrir. Nous y avons trouvé de bons conseils, des gens prêts à partager leurs docs, leurs 
expériences, des conseils pour débuter...Nous nous sentons bien moins seuls et on recharge nos batteries, nos mo-
tivations quand nous nous retrouvons ensemble.  

    Joël Trefcon  président de l'école nîmoise "La Cévenole"  

Il est clair que les rencontres Passerelle Sud ont une grande importance pour nous à Marguerittes/Nîmes. A chaque 
fois nous revenons de ces rencontres encouragés, "envisionnés" à nouveau, nous sentant embarqués ensemble 
dans une œuvre extraordinaire et porteuse de belles promesses pour l'avenir. L'apport relationnel est très impor-
tant, de même que les partages spirituels ou plus techniques. Un must dans le parcours parfois difficile de la créa-
tion et la construction d'une école. 



PASSERELLE RHENANIE 
 

D epuis janvier 
2018 se sont 

rencontrés à plu-
sieurs reprises des 
représentants-
membres de Comité, 
de Direction ou de 
service administratif- 
des trois écoles Da-
niel, Emmanuel et 

Oberlin, toutes trois localisées dans le Haut-Rhin. Ce type 
de rencontre a pris le nom de Passerelle Rhénanie (nous 
voyons des ponts à créer au-delà de la frontière rhénane 
- Allemagne et Suisse).  

 

Nous passons ensemble des moments de qualité, appro-
fondissons nos relations, prions et échangeons sur des 
points très pratiques concernant la gestion de nos éta-
blissements scolaires ; il peut s’agir de partage d’infor-
mations et de réflexions sur des éléments fiscaux et so-
ciaux, sur les politiques tarifaires… La forme des ren-
contres varie, de la réunion classique à la conférence té-
léphonique, sans oublier le barbecue convivial de début 
juillet ! Une dynamique est lancée, et nous apprécions le 
caractère enrichissant et constructif de nos rencontres. 
Longue vie à la Passerelle Rhénanie ! 

                                     Anne Pierre Elien 

J e suis invité depuis près de deux ans 
maintenant, en tant que représentant 

de l’AESPEF à participer à ce collectif 
"Ecoles et Religions en dialogue". Avec 
les responsables des réseaux des écoles 
privées de confession catholique, protes-
tante, juive ou musulmane, nous échan-
geons sur ce qui fait le caractère propre 
de nos écoles, apprenons à nous con-
naître, et menons une réflexion commune 
sur ces questions :  de qui nous sentons -
nous les héritiers ? Qu’attendons-nous 
d’un professeur ? Que voulons-nous ap- 

porter à nos élèves ? Comment nos                                  
organisations témoignent-elles du projet 
d’établissement ? Quelle place accordons-
nous à la vie en dehors des cours ? 
Quelles sont les finalités de l’enseignement 
religieux ? Lors de notre rencontre du mois 
d’octobre 2018, nous avons été accueillis à 
la Grande Mosquée de Paris par M. Bouba-
keur. La rencontre du 13 février 2019 a eu 
lieu au siège de la Fédération Protestante 
de Paris, en présence de son président, 
François Clavairoly.    

Représentativité auprès du groupe "Ecoles et religions en dialogue" 
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PASSERELLE SUD OUEST 
 

L e samedi 19 janvier s'est tenue à Tou-
louse la troisième rencontre de Passe-

relle Sud-Ouest.  
Les équipiers des écoles Jean Calvin et En-
vol à Toulouse, Michel Béraud à Montau-
ban, et Terre Courage en Ariège, soit 4 éta-
blissements de la maternelle au secondaire, 
se sont retrouvés pour une journée de par-
tage, d'échange et de prière.   
Après une présentation et un état des lieux 
effectif de chaque école, les participants ont pu partager 
leurs défis et leurs réussites. Une volonté de soutien tant 
sur le plan pédagogique que sur le plan social a émané 
de ces échanges. En effet, des sorties culturelles, linguis-
tiques ou simplement des échanges scolaires ont déjà eu 
 

 
 
lieu ou bien sont en préparation. A titre 
d’exemple, le partenariat entre Terre Cou-
rage (collégiens) et l’ESP Envol se concrétise 
depuis deux ans par la mutualisation des 
compétences. Nous partageons en effet le 
même professeur de sciences et des ren-
contres entre les deux écoles ont lieu tous 
les mois, soit en ville soit à la campagne. 
Après un temps de prière intense pour les 
besoins et les défis des établissements, cha-
cun est rentré avec la volonté accrue de 

poursuivre l’œuvre en solidifiant les liens inter-écoles via 
notamment les technologies actuelles de communication.  
 

                                      Françoise Wolf 

Des ponts avec les écoles chrétiennes d'Australie et de Nouvelle Zélande 

M a rencontre avec Ted 
Boyce, principal de 

"Pacific Hills Christian School" 
de Sidney, remonte à plus de 
15 ans, alors que tous les 
deux nous étions invités à 
une conférence sur l’éduca-
tion chrétienne en Autriche. 
Depuis, nous avons gardé le 
lien. Ted avait été l’un de nos 
orateurs principaux à l’un de 
nos Séminaires Mathurin Cor-
dier (en Suisse, à l’Institut 

Biblique "Emmaüs"). J’avais pu répondre une première 
fois à l’invitation de nos amis australiens il y a une di-
zaine d’années (en compagnie de Patrick Schmitt), et  
une deuxième fois cette année, en janvier, accompagné  
 
 

de mon épouse Manue-
la, pour intervenir à une 
retraite des leaders du 
réseau d’écoles chré-
tiennes "Pacific Hills", 
suivie d’une grande 
conférence "Hope", près 
de Sidney, et de visites 
d’écoles et d’équipes 
pédagogiques.  
Voyage édifiant, inspi-

rant, même si le contexte n’est pas du tout le même : 
en Australie comme en Nouvelle Zélande, les écoles 
chrétiennes sont largement subventionnées par l’Etat. 
Ce qui n’empêche pas le caractère chrétien très fort de 
ce réseau.  

                                      

                                  Luc Bussière  février 2019 



 
 

U ne nouvelle formule "à la carte" a été expérimentée 
par l’équipe de l’Etablissement Daniel qui a bénéficié 

de trois jours de formation avec John Hay, pour travailler 
ensemble sur les contenus d’enseignement à la lumière 
des Ecritures. Un moment riche, qui a permis de resser-
rer les liens dans une dynamique de travail en commun. 
Expérience à renouveler !  
Chaque établissement scolaire peut désormais choisir 
une formation délocalisée qui lui convient.  

Avec la certification DATADOCK du centre de formation, 
vous bénéficiez des possibilités de financement des for-
mations par les fonds de la formation professionnelle, 
même si cela se passe chez vous ! Cela inclut les forma-
tions : 

 

 

 

>dans le cadre du compte formation des personnes 
"CPF", ou Congé Individuel de Formation "CIF", 

>dans le cadre du "CEC" (Compte Engagement Citoyen) 
pour les responsables associatifs bénévoles, 

>dans certains cas pour des demandeurs d’emploi.  

Voir les informations sur le site :   

 http://www.isp-mathurincordier.fr/formations/education
-pedagogie   
 
 

 

Du nouveau à l'ISP  L’Institut Supérieur Mathurin Cordier 

A  l’initiative de Dany Hameau, d’EDUCAVIE, et du CNEF de la région de Saint    
Etienne, nous avons regroupé nos forces pour proposer une journée de sen-

sibilisation à l’éducation chrétienne, ouverte à toutes les églises de la ville. Le 
thème choisi était : "Un espoir pour l’école ; l’éducation chrétienne : une offre 
alternative". L’AESPEF, l’ACSI et EDUCAVIE ont œuvré ensemble, avec les té-
moignages de jeunes directeurs et directrices : Jérémie Fillatre de l’école du 
Cèdre près de Valence, Marie Ruel de l’école l’Escale au Chambon-sur-Lignon, 
Christine Chiner de l’école La Chrysalide de Lyon.  

Un partenariat ACSI/EDUCAVIE/AESPEF  
 

 

L e thème de ce colloque qui s’est tenu à Lyon du 12 au 14 octobre 2018 était : 
"L’éducation, et si c’était une affaire de famille ?" Invité en tant que représentant 

de l’AESPEF, je suis intervenu aux côtés de l’historien M. Cabanel, et du pasteur M. 
Chiner de Lyon. Plusieurs écoles chrétiennes de France, administrées par des Asso-
ciations Familiales Protestantes, étaient représentées. 

 
Le symposium qui a mobilisé les écoles chrétiennes en Suisse 

U ne année sur deux, le réseau des 10 écoles chrétiennes de Suisse francophone (Instruire.ch) se retrouve avec 
celui des 14 écoles alémaniques. 200 enseignants étaient réunis autour du thème "Les écoles chrétiennes entre 

défis et opportunités", les 16 et 17 novembre 2018 dans un beau chalet montagnard à Leysin. Intervenants suisses 
et français (Guillaume Bousquet et moi-même) ont nourri la réflexion et défié les pratiques de tous.  

Colloque des Associations Familiales Protestantes 
 

 
Le Réseau Mathurin Cordier France 

C ette année 2018 a été une année charnière, où les écoles membres de l’AESPEF et situées sur le 
territoire français, ont été invitées à rejoindre le Réseau Mathurin Cordier France. Il n’y a pas eu 

d’activités propres au nouveau Réseau, né officiellement en Février 2018. Les membres du comité 
n’ont cependant pas chômé. La dynamique de réseau est lancée avec ce séminaire 2019 et cette ren-
contre entre directeurs et présidents d’associations pour définir ensemble nos objectifs et stratégies et 
organiser les différents départements ou "commissions".  L’AESPEF conserve la dynamique internatio-
nale francophone, jusqu’à son remplacement par le Réseau Mathurin Cordier – International, qui aura 

comme membres non plus des écoles, mais des réseaux nationaux d’écoles.  

P lusieurs écoles du réseau investissent dans une 
dynamique missionnaire en s’engageant dans des 

partenariats avec des écoles d’Afrique en particulier 
(Mali, Sénégal, Burkina Fasso…). En tant qu’AESPEF, 
nous sommes impliqués tout particulièrement avec le 
réseau des écoles évangéliques de Madagascar et de 
République Démocratique du Congo. Nous sommes 
invités en septembre prochain en Guinée Conakry, à 

un grand rassemblement de la mission Kalima, pour 
intervenir auprès des enseignants des écoles chré-
tiennes de leur réseau et au-delà. C’est grâce aux 
dons et à l’offrande recueillie lors des séminaires Ma-
thurin Cordier que ce type d’action peut être entre-
pris. D’autres réseaux d’écoles nous sollicitent 
(Gabon…) pour encourager, inspirer, former.  

 
Elans missionnaires 
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Les choses faibles pour confondre les fortes  
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Date à retenir : Samedi 28 Septembre 2019  
à Guebwiller, réunion pour les directeurs et responsables 
d’écoles, pour découvrir un système d’accréditation qui donne 
des outils aux écoles pour progresser en qualité, dans une vision 
chrétienne du processus. Le représentant de "Global Accrédita-
tion Association" sera présent pour nous présenter cet outil.  
http://globalaccreditation.com 
 
Conférence EURECA  
du 30 Mai au 1er Juin en Espagne : "Qui est l’enseignant chrétien 
et que peut-on apprendre de Jésus ?".          
http://www.eureca-online.org  
 
Sortie de la nouvelle édition de la méthode de lec-
ture B. ABBA de Nicole Sissia. Evénement à célébrer lors du 
séminaire  Mathurin Cordier 2019 !  

 

           Postes à pourvoir :  Plusieurs écoles sont à la recherche d’enseignants en élémentaire et de directeur,  
à Grenoble et Belfort en particulier de façon urgente.  

Pour plus de renseignements, écrivez à  contact@aespef.org   

"Toute école est comme l’un de ces ports d’où les caravelles de jadis prenaient 
le large vers des terres inconnues : un lieu d’apprentissage à la grande aven-
ture d’une vie d’homme, avec tout ce que cela suppose de compétence, de sé-
rieux, de prise en compte des savoirs et des pouvoirs d’une culture, des pro-
blèmes et des défis d’un temps"  

                                             Marguerite LENA    "Le passage du témoin" Editions Parole et silence  

L 
e 8 mai 2018 fut une date loin 
d'être anodine: elle a marqué la 
date anniversaire de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale et quelques 
jours après celui des 70 ans de la créa-
tion de l'Etat d'Israël, le 14 mai 1948.  
Ce mardi 8 mai, vingt élèves du 
Groupe Scolaire La Source situé en ré-
gion parisienne, accompagnés de 
quatre enseignants, participent à la 
cérémonie d'ouverture de la Coupe de 
France de football 2018, un évènement 
sportif national, parmi d'autres … Dix 
minutes de spectacle millimétrées avec 
plus de deux cents jeunes figurants, la 
Garde républicaine, feux d'artifice ... 
80.000 spectateurs. 
Deux musiciens percussionnistes de 
cette même Garde dirigent chacun un 
groupe de dix de nos élèves sélection-
nés. Débutent alors les répétitions 
quotidiennes sous le préau au rythme 
des baguettes sur vingt-deux fûts aux 
couleurs bleu, blanc, rouge, peints par 
nos soins. La veille du "jour J", sept 
répétitions sur place au Stade de France, sous un so-
leil de plomb. Impressionnant ! Un souvenir à jamais 
gravé !  
Rassurez-vous. Dans l'équipe, nous ne sommes pas 
plus amateurs de foot que cela, alors pourquoi un tel 
investissement, un tel enthousiasme ? Difficile de tout 
expliquer, mais ce 8 mai 2018, toute l'école a obéi à 
la plus précieuse des missions que Le Seigneur nous 
ait confiée depuis l'ouverture de l'établissement il y a 
cette année 25 ans.  
 
 

Quelle adversité! Quelle Grâce! Quelle 
satisfaction!  
Par une "opération percussion" appa-
remment insignifiante, Dieu a agi dans 
ce lieu par une poignée d'enfants 
d'une petite école chrétienne, sous la 
couverture spirituelle de trois pasteurs 
dont Luc Bussière. Instruits et prépa-
rés par l'Esprit Saint sur la portée de 
cette opération, nous avons docile-
ment obéi, tout comme Gédéon avec 
des cruches et des flambeaux … Com-
bien nous sommes à la fois reconnais-
sants et émerveillés d'avoir pu servir 
de cette manière, à la fois secrète et si 
puissante. Voici quelques lignes de 
notre cher Luc qui nous ont tellement 
encouragés une fois de retour de cette 
mission mémorable; nous étions telle-
ment heureux !     
 
"Ces élèves de La Source ont posé là 
un acte prophétique, au bon lieu et au 
bon moment, pour détruire des forte-
resses, et annoncer le Roi qui vient, 

dans ce lieu emblématique qu'est ce Stade de France. 
L'avenir montrera qu'ils ont été un élément clé pour 
l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur la France, 
et sur ce stade particulièrement." 
 

                   Pierre et Adeline Cecconello 
 
                           www.ecoledelasource.com 
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